Compte rendu septembre 2012
Membre du Bureau présents : Titi, Xisco, Gilles, Pierre, Jacky
Nombre de participants : 17 dont 5 nouveaux
Début de la réunion :

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Action CT du 22/0912
Comité moto 12 ème arrondissement
ERJ
Événements de la rentrée
Les rendez-vous Bastille

Action CT
Une petite chronologie des faits s'impose sur les raisons de notre réaction au projet
européen de la nouvelle organisation du contrôle technique.
Cette nouvelle organisation prévoie, un premier contrôle après 4 ans jusque là rien
ne changé, un deuxième contrôle après 6 ans, puis un contrôle tous les ans, de plus
ces contrôles sont obligatoire pour tous les véhicules y compris les 2 RM. (le projet
de règlement européen en ligne sur le site de la Ffmc)
La plus part des infos étant arrivées pendant les congés d'où un certain cafouillage
dans les retours mails entre le BN les antennes etc.
Concernant les actions, le Mag Belgium, les motards Hollandais et allemands
appelant à un rassemblement à Bruxelles, le BN pour sa part laisse la décision de
participation aux antennes.
Ppc à donc pris la décision de participer à la manif de Bruxelles, en prenant tous les
renseignements concernant l'organisation au près du Mag Belgium, notamment sur le
rdv et la possibilité de franchir la frontière en groupe de plusieurs centaines de
motards sans être inquiété.
Les antennes du 91, 77 , et 78 se joindrons à la manif sur Bruxelles avec un rdv à 13
h 00 place de l'Atonium.
Cette action ne sera pas la seule ce jour là, il est prévue une opération de tractage
aux portes de Paris des petits groupes d'une trentaine de motards seront constitués
et encadrés pour cette opération,.

Une autre action plus spectaculaire qui n'est encore pas finalisé, devrait être mise au
point pour ce jour là, plus d'informations dans les jours qui viennent voir le jour
même.
Pour résumé il est donc prévue 3 actions ce jour là, le déplacement à Bruxelles, le
tractage aux portes de Paris et une action pas encore finalisée, resté à l'écoute.

Comité Moto 12 ème arrondissement.
Organisé par la Mairie du 12 ème action lancée depuis 2 ans sur le thème du
stationnement des 2 RM, voir les CR précédents.
Des modifications sur le stationnement des 2 RM sont déjà en cours gare de Lyon. La
Mairie doit nous fournir des documents préparatoires pour une nouvelle réunion
prévue le 22/10/12.
Pour ceux qui ont déjà participé à ces réunions, nous vous transmettrons ces
documents dès réception.

ERJ
Pour info, petit rappel sur le concept
Formation agréée par le Ministère de l’Éducation nationale
Arrêté du 10-06-2010 (NOR : MENE1000568A)
Quelques précisions concernant notre démarche intitulée "ERJ" (Education Routière
de la Jeunesse)
Les caractéristiques de la formation ERJ sont les suivantes.
* agréée par le Ministère de l'Education Nationale (arrêté du 10-06-2010, NOR :
MENE1000568A);
* destinée à sensibiliser les adolescents à l’éducation routière par le biais des "deuxroues motorisées" (2RM) en s'adressant notamment aux jeunes concernés par
l’acquisition du Brevet de Sécurité Routière (BSR), en complément au programme de
l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR);
* réalisée durant une à deux heures par classe, sous la forme d’échanges
et d’écoute, en s’appuyant sur des méthodes participatives et la pédagogie par
l’exemple;
* animée par des motards bénévoles ayant reçu une formation spécifique
élaborée par des pédagogues et des professionnels de l’éducation routière (en
présence et avec le concours du professeur de collège lors des échanges);
* conçue par la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), association

indépendante porteuse des valeurs universelles de liberté, d’égalité, de fraternité et
de solidarité;
* gratuite pour l’établissement scolaire et les élèves, ce qui n’exclut pas l’utilisation de
budgets éventuellement disponibles (Education Nationale, collectivités territoriales,
plans départementaux à la Sécurité routière) pour la mise à disposition de matériel
pédagogique.
Les
thèmes
développés
durant l’intervention
sont
les
suivants
:
* le respect des règles, sur la base du "bon sens" et de la vie en société;
* la prise en compte des autres usagers et l’attention portée aux plus vulnérables;
*
les
équipements
de
sécurité
des
conducteurs
de
2RM;
* la réglementation portant sur les 2RM que les jeunes peuvent être amenés à
conduire;
* la responsabilité civile et pénale en cas d’accident de circulation;
* l’information sur les formations (ASSR, BSR) et les différentes catégories de
permis;
* l’incidence des psychotropes (stupéfiants, alcool).
Gilles Palazot (mandaté ERJ à FFMC PPC 06.86.62.08.85, gilles@ffmc75.net) membre
du bureau PPC souhaite à l'occasion de cette rentrée, organisée une réunion afin de
mettre en place une démarche de prises de contacts avec les établissements
scolaires proches de nous (voisinage du domicile ou du travail, connaissances parmi
les enseignants ou parents d'élèves, etc.) et leur proposer des sessions ERJ sur
l'année scolaire 2012-2013 (ou pour la rentrée 2013).
Il propose aux militants formés ERJ de PPC une réunion le jeudi 13 septembre
2012 à 20 heures au siège de PPC (et de Motomag) : 35bis rue des Messiers,
Montreuil.
Peuvent également y participer celles et ceux qui désirent s'impliquer dans cette
démarche (et qui pourront y participer comme "observateur / observatrice" dans
l'attente de leur formation).
A cette occasion, il vous présentera les supports (lettres types, plaquettes de
présentation, carnets d'adresses) que la Fédé met à votre disposition et que vous
trouverez bientôt sur le site internet de PPC.

Événements de la rentrée
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 septembre : premier week
‐end de
roulage gratuit après la réouverture du circuit CAROLE !!!
Horaires :
Vendredi, Samedi, Dimanche de 12 h 00 à 18 h 00.
Après la reprise de la gestion de Carole et 2 mois de travaux pour nous refaire un
beau circuit, nous reprenons notre place avec la bénédiction de la FFM qui compte
sur nous pour que nous continuions ce que nous faisions avant :

Êtres présents et animer les week‐ends et plus particulièrement ceux qui sont
gratuits pour les motards non pistards.
Nous avons doublée la surface du local FFMC (Motothèque) qui fait maintenant 60
m2. Il sera entièrement rénové et équipé. Eau, électricité, ordinateurs, écran télé,
stock de produits dérivés FFMC, etc...
Toutes les structures du mouvement y seront représentées aux cotés de la FFMC.
Mutuelle des Motards, Moto Magazine, AFDM.
La mutuelle va y affecter un staff de salariés et de délégués (nombre à définir).
De plus, comme auparavant, Sylvie Cordier salariée de Moto Magazine y est affectée
en permanence toute l’année en tant qu’animatrice de la Motothèque. Des ateliers
mécaniques gratuits y seront organisés par Fred PIHET et nous y apporterons bien
d’autres animations au cours de l’année.
Seulement, toute cette infrastructure, ne peut fonctionner efficacement sans vous
les militants et bénévoles du mouvement. Nous devons réinvestir ce lieu mythique du
monde motard pour y faire passer le message de la FFMC, animer la motothèque,
renseigner les motards, échanger avec eux et les informer.

Fete de l'Huma Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 septembre
2012
Objet :
Rien de politique la dedans. La fête de l’humanité est une grande fête populaire qui
reçoit plus de 600.000 visiteurs, beaucoup de jeunes... Et moins jeunes et beaucoup
de motards et utilisateurs de 2 roues motorisés. Les gens viennent surtout pour
passer un bon moment et voir les concerts, qui sont généralement de bonne qualité.
Notre rôle :
Gestion du parking moto (entrée R ), Gestion de la consigne de casques, gestion du
stand FFMC, inscription des bénévoles sur le site De PPC.
Lieux et horaires :
Parc départemental de la Courneuve (Seine saint Denis)
Entrée des bénévoles par le parking motos se trouvant porte R coté aéroport du
Bourget
Vendredi : 10 h 00 / 1 h du matin

Ouverture au public : 12 h 00 / 00 h 30

Samedi : 8 h 00 / 1 h du matin
Dimanche de : 8 h 00 / 21 h 00
Observations :

Ouverture au public : 9 h00 / 00h 30
Ouverture au public : 9 h 00 / 20 h 00

Un grand barnum de 250 m2 est mis à notre disposition par l’organisation.
Dans cette structure, seront installés un stand FFMC, une consigne de casques et un
espace repas convivial. Nous partagerons ensemble un BBQ pour les déjeuners des 3
jours et un repas chaud sera servi tous les soirs. Bien entendu, tous les matins un
petit déjeuner est prévu avec croissants pain et tout ce qu’il faut pour bien
commencer la journée.
Deux tentes de 40 m2 (une pour les filles et une pour les garçons) avec des lits de
camps, sont prévues pour ceux qui désirent rester dormir sur place. Nous aurons
également à notre disposition deux cabines wc et deux cabines de douche privées.
Tous les bénévoles FFMC, auront des entrées gratuites pour la fête et pourront y
accéder lors de leurs poses.
Motorama Samedi 13, dimanche 14 octobre 2012
Objet : Salon de la voiture et de la moto ancienne.
Notre rôle :
Gestion du parking de motos anciennes et modernes, gestion de la consigne de
casques qui se trouvera sur le parking, animation du stand FFMC.
Parc des expositions du Bourget Hall 4 (attenant au parc de la Courneuve ou se sera
passée la fête de l’huma )
Rendez vous sur le stand FFMC/ MOTO MAG/ MUTUELLE qui se trouve à l’entrée de
l’espace motos.
Samedi : 8 h 00 à 19 h 30 Ouverture au public : 9 h 00 / 19 h 00
Dimanche : 8 h 00 à 19 h 30 Ouverture au public : 9 h 00 / 19 h 00
Observations :
Le stand FFMC, sera situé dans le hall 4 avec tous les exposants. Nous partagerons
un espace commun au mouvement qui comprendra également un stand Mutuelle des
Motards et Moto Magazine tenus chacun par leurs salariés.
Petit déjeuner briefing à 8 h 00. Les déjeuners sont pris en charge par l’organisateur.
Les appel à bénévoles sont a confirmer également sur le site de PPC en contactant
Jean Marc Belotti ( @motomag.com )
Pour les autres événements un rappel sera fait lors de la prochaine plénière.

RDV Bastille
Nous réfléchissons à l'organisation d'une équipe de volontaires, afin de pouvoir
acheminer le camion de Motomag à montreuil à Bastille et retour à moto mag.
Nous réfléchissons, et toutes les idées sont les bien venues, à des animations sur le
site même, afin de diversifier et d'animer ces rdv motards.
Proposition de la salle, pourquoi ne pas faire la publicité de cette activité sur le trac
du 22/09 sur le CT, à débattre !!!
Nous avons eu l'intervention de Christophe Coudon ( .paris@amdm.fr 0684062438 )
délégué bénévole à la mutuelle des motards qui nous a fait un petit résumé de son
activité à la mutuelle et qui souhaiterait pouvoir recruter d'autres bénévoles.
Cette intervention n'était pas prévue à l'ordre du jour, en revanche il demande à faire
une intervention à chaque plénière.
Prochaine plénière le jeudi 4/10/12

